Les Grands Ballets allient philanthropie et technologie avec la
réalité-virtuelle pour leur gala-bénéfice 2021!
Montréal, le 27 mai 2021 - Pandémie oblige, le gala-bénéfice annuel des Grands Ballets innove
et se déplace chez vous! Gastronomie, élégance et danse sont toujours au rendez-vous, dans
une formule novatrice rapprochant l’individu et la technique: en réalité-virtuelle!

Les Grands Ballets proposent cette année une expérience qui
sort de l’ordinaire en faisant plonger les participants du galabénéfice au cœur de trois sublimes prestations des Grands
Ballets, sans avoir à quitter leur salon! Du 27 mai au 27 juin,
la compagnie propose la livraison à domicile d’un casque de
réalité-virtuelle présentant des prestations des danseurs, une
immersion totale qui rejoint tous les sens et qui est
accompagnée d’un repas gastronomique conçu par le Fairmont
Reine Elizabeth. Une excellente façon de soutenir Les Grands
Ballets dans sa mission première, la création, tout en
vivant une expérience inédite qui amènera les
participants directement sur la scène avec les danseurs de
la compagnie. Le temps s’arrête, la réalité se transforme pour
faire place à la musique et à la danse!
La vidéo virtuelle, d’une
durée de 30 minutes, a été
conçue spécialement pour l’événement en collaboration avec La
Fougue et amène les participants dans un monde onirique, au
premier rang de l’univers de création des Grands Ballets.
De plus, grâce à la généreuse contribution d'Édéenne, haute
joaillière, chaque boîte contiendra également un écrin contenant
un zircon…ou un vrai diamant de 1 carat d’une valeur de
14,000$! Le gagnant sera dévoilé le 28 juin sur le site web
d’Édéenne.

Cette expérience exceptionnelle est proposée entre le 27 mai et
le 27 juin et peut être réservée en ligne via le site des Grands
Ballets.

Remerciements
Cet ambitieux gala-bénéfice permet à la compagnie d’enrichir son répertoire et d’offrir au public le
meilleur de la danse. L’expérience n’aurait pu voir le jour sans l’aide indéfectible des présidents de
campagne : Jean-Yves Bourgeois, Premier vice-président, Services aux entreprises Mouvement
Desjardins, Sylvain Corbeil, Premier vice-président, services aux entreprises, regions du Québec
et Atlantique TD, Mathieu Piché-Messier, Associé - Chef national des Affaires - Litige commercial
Borden Ladner Gervais, Claude Gagnon, Président BMO Groupe financier, Québec, Nadine
Renaud-Tinker, Présidente, Direction du Québec RBC Banque Royale, et Julie Snyder,
Animatrice et Présidente Productions J.

Merci à nos partenaires

Merci à nos Grands Mécènes - 25 000$ +
BMO
Cogir Immobilier
Desjardins
RBC
Groupe Banque TD

Encan en ligne des Grands Ballets
En complémentarité de son gala-bénéfice, la compagnie lance également un encan virtuel, disponible en
ligne du 1er au 8 juin sur la plateforme Ma Cause! Plusieurs produits hauts de gamme, incluant des
créations exclusives de la part des danseurs de la compagnie, seront mis en enchère pendant 7 jours! Toutes
les sommes recueillies iront au Fonds de création des Grands Ballets. Plus de détails seront disponibles dès
le 1er juin, sur le site web de la compagnie.

Merci à nos partenaires
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Les Grands Ballets
À propos
Depuis plus de 60 ans, Les Grands Ballets Canadiens sont une compagnie de création et de production
internationale qui se consacre au développement de la danse sous toutes ses formes, en s’appuyant sur la
discipline du ballet classique. Les danseuses et danseurs des Grands Ballets, sous la direction artistique d’Ivan
Cavallari, interprètent des chorégraphies de créateurs de référence et d’avant-garde. Établis au cœur du Quartier
des spectacles à Montréal, Les Grands Ballets proposent des activités de loisirs avec ses STUDIOS et soutiennent
le Centre national de danse-thérapie qui fait la promotion de tous les bienfaits que procure la danse. La vocation
de la compagnie est également d’assurer un accès à l’art pour tous et c’est en ce sens qu’elle dote, entre autres,
le Fonds Casse-Noisette qui permet à des milliers d'enfants d'être initiés au ballet chaque année. Les Grands
Ballets, reconnus pour leur excellence, leur créativité et leur audace, sont pleinement engagés au sein de la
collectivité et rayonnent sur les scènes du monde.

Médias :
Amélie Lapointe
Les Grands Ballets
alapointe@grandsballets.com
T. 514 849.8681 x 276

